
Sous-série 3 X

Assistance sociale



ASSISTANCE SOCIALE

Généralités

3 X 1-2 Instructions, circulaires :
1. 1806-1929
2. 1930-1940

3 X 3 Congrès  national  d’assistance  publique :  participation  des  établissements  de 
bienfaisance, instructions, 1908-1911.

Conseil supérieur de l’assistance publique : désignation des délégués pour les 
élections, rapports d’activité, 1919-1931.

Services  de  l’assistance  et  de  l’hygiène  publiques :  rapports  de  l’inspection 
générale, 1906-1909.
Commission départementale d’assistance : création, désignation des membres, 
procès-verbaux des séances, 1921-1932.

Commission départementale de la natalité : procès-verbaux des réunions, 1920-
1939.

Natalité : frais de fonctionnement de la commission départementale, mesures à 
prendre, subventions aux familles nombreuses, 1912-1920.

Commission départementale d’appel en matière d’assistance : procès-verbaux 
des décisions, 1930-1940.

3 X 4 Commissions  cantonales  d’assistance  (cantons  de  Belfort,  Delle,  Fontaine, 
Giromagny) : registres des dossiers traités, registre des bénéficiaires, procès-
verbaux des réunions, 1934-1942.

3 X 5 Office départemental d’hygiène social : extraits du registre des délibérations, budgets, 
comptes de gestion, subventions, états des sommes dues pour l’entretien des 
malades dans différents établissements, 1920-1935.

Services d’assistance : correspondance diverse avec le ministère 1934-1940, les 
préfets 1932-1942, les maires 1932-1941, la Recette des finances 1932-1942, 
l’hôpital 1932-1942, correspondance diverse 1934-1940.

MEDECINE CANTONALE

3 X 6 Instructions,  fonctionnement,  nominations  et  rapports  d’activité,  correspondance, 
nominations et traitements des médecins, 1827-1891.

Listes des indigents bénéficiaires, correspondance, 1873-1894.

Listes des enfants à vacciner, procès-verbaux de vérification, 1853-1877.
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3 X 7 Rapports  des  médecins  sur  le  service  1861-1888,  procès-verbaux  de  réunions  des 
médecins, 1878-1888.

ASSISTANCE – PERSONNEL

3 X 8 Assistance  publique :  organisation  du  service  1906 ;  liste  du  personnel,  notices 
individuelles, 1907-1934.

Service de désinfection : demande d’augmentation de l’indemnité, 1925.

Médecins :  nominations  de  médecins  des  épidémies  de  l’arrondissement  de 
Belfort 1855, plainte contre le Dr Petitjean, 1882.

Proposition d’établir un cours d’accouchement à Delle, 1817.

Sages-femmes :  demandes  de  bourses  d’études  1887-1934 ;  recrutement, 
demandes  autorisation  les  sages-femmes  suisses  à  exercer  dans  la  zone 
frontière 1923 ; examen préparatoire pour les aspirants 1899-1916 ; conditions 
d’examens, validité des diplômes 1891-1899.

Dames de charité : nominations, 1931-1935.

3 X 9-10 Santé publique : dépenses des services, contingents des communes : 
9. 1902-1932
10. 1935-1940

SECOURS

3 X 11 Travaux d’utilité communale : secours aux commune,s 1847-1853.

Assistance :  correspondance  au  sujet  des  secours,  domicile  de  secours, 
hospitalisations, 1822-1899.

3 X 12 Assistance  publique :  rapatriements  d’indigents,  demandes  de  secours,  domicile  de 
secours, secours pour soins médicaux, 1892-1928.

Secours en faveur d’inondés : listes de souscription, 1875-1879.

Demande de secours pour perte après un incendie, 1870.

3 X 13 Demande de secours pour perte de bétail, 1910-1928.

3 X 14 Demande de transport d’indigents à l’institut Pasteur ou à la clinique ophtalmologique 
des Quinze-vingts, 1906-1918.

3 X 15 Loteries de bienfaisance : organisation, 1869-1875.

ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE

3 X 15 Œuvre du Sou des Chaumières : souscription, 1872-1873.
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Association  de  « l’œuvre  des  Berceaux » :  compte-rendu  du  conseil  de 
direction, 1932.
Union des femmes de France : nomination de conseiller départemental, 1928.

FEMMES EN COUCHES

3 X 15 « Goutte du lait » Belfort, Giromagny : demande de subvention, 1913, 1921.

Cartes nationales des taux de natalité et de mortalité, 1925-1926.
Assistance aux femmes en couches : circulaires, instructions, 1913-1914.

Fixation du taux départemental d’allocation, 1919-1930.

Dépenses du service, états des bénéficiaires, 1914-1939.

3 X 16 Registre des bénéficiaires d’allocations, 1938-1940.

Assistance aux femmes en couches : délibérations des commissions cantonales, 
1914-1944.

Demandes de dossiers individuels, demande de primes à la natalité, 1928-1940.

3 X 17-18 Registres d’inscription par communes :
17. 4 registres, 1926, 1927, 1928-1929, 1931
18. 3 registres 1933, 1935-1936, 1937

ENFANTS ASSISTES

3 X 19 Instructions, circulaires, 1843-1938.

3 X 20 Enquête sur les oeuvres diverses d’assistance et de protection de l’enfance existant 
dans le Territoire de Belfort, 1923-1926.

Assimilation du service des enfants maltraités ou moralement abandonnés au 
service des enfants assistés, 1891.

Bureau de placement pour nourrices : création, 1895.

Procès-verbaux des séances du Comité départemental de la protection du 1e âge 
1908-1937 ; nomination des membres, 1891.

Service des enfants assistés : personnel, frais de tournées, 1880-1894.

3 X 20-22 Rapports des inspecteurs, des maires et des juges de paix :
20. 1878-1892
21. 1893-1896
22. 1897-1899

3 X 23 Rapports de l’inspecteur départemental, tournées d’inspection, 1907-1933.
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Correspondance, 1871-1884.

Statistiques 1888-1912 ; statistiques des enfants anormaux, 1905.

3 X 24-31 Dépenses  du  service :  fourniture  de  layettes,  frais  de  séjour  à  l’hôpital, 
comptabilité du service, indemnités aux différents personnels :
24. 1854-1855, 1873-1882, 1889-1890, 1892-1896
25. 1897-1900
26. 1901-1908
27. 1909-1913
28. 1914-1922
29. 1923-1931
30. 1932-1937
31. 1938-1939

3 X 32 Remboursement des frais d’entretien des enfants du Territoire de Belfort aux autres 
départements, 1918-1940.

Adjudication de la fourniture de layettes et vétures, 1905-1916.

3 X 33 Registre  général  et  récapitulatif  servant à l’inscription des enfants  assistés,  de leur 
naissance à la radiation des contrôles, 1843-1883.

3 X 34 Registre  général  et  récapitulatif  servant à l’inscription des enfants  assistés,  de leur 
naissance à la radiation des contrôles, 1881-1903.

3 X 35 Registre matricule des enfants abandonnés admis à la charge du département, 1862-
1872.

3 X 36 Registre  matricule  des  enfants  abandonnés  (parents  connus)  admis  à  la  charge  du 
département, 1864-1872.

3 X 37 Registre  matricule  des  enfants  trouvés  (parents  connus)  admis  à  la  charge  du 
département, 1867-1879.

3 X 38 Registre matricule des enfants de 1 jour à 13 ans admis à la charge du département, 
1877-1901.

3 X 39 Registre matricule des enfants abandonnés admis à la charge du département, 1889-
1891.

3 X 40 Registre matricule des enfants orphelins pauvres admis à l’assistance publique, 1862-
1872.

3 X 41 Registre matricule des enfants orphelins placés, 1867-1882.

3 X 42 Registre  matricule  des orphelins  pauvres admis  à la charge du département,  1864-
1876.
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3 X 43 Listes nominatives des pupilles de 13 à 21 ans, 1870-1901.

3 X 44 Registre  matricule  des orphelins  pauvres admis  à la charge du département,  1889-
1893.

3 X 45 Livre journal pour servir à la 1ère inscription des enfants de toute catégorie à la charge 
du département, 1880-1900.

3 X 46 Registre  matricule  des  orphelins  pauvres  ou  abandonnés  admis  à  la  charge  du 
département, 1882-1892.

3 X 47 Protection du 1e âge : registre matricule, 1927-1942.

3 X 48 Etat nominatif par perception des enfants secourus, 1925-1936.

3 X 49 Registre de tutelle pour les élèves de l’hospice de 12 à 21 ans, 1862-1888.

3 X 50 Registre de tutelle pour les élèves de l’hospice de 12 à 21 ans, 1889-1900.

3 X 51 Hôpital civil : registre de décès des enfants âgés de 1 jour à 12 ans, 1862-1888.

3 X 52 Enregistrement des subventions aux pupilles, s.d.

Création et attribution de dot de mariage, autorisation de dot, 1912-1938.

Legs :  legs Ramondenc aux enfants  de mineurs  tués 1894 ;  legs Giffard au 
profit des orphelines assistées : états  numériques des bénéficiaires  possibles, 
correspondance 1896.

3 X 52 Correspondance, 1807-1890.

Etat nominatif des enfants du Territoire ou placés dans le Territoire de Belfort, 
1890-1892.

Pupilles confiés à l’administration pénitentiaire : état nominatif, 1909-1912.

Recrutement militaire, listes nominatives des classes, 1896-1897.

Contrôle médical (liste nominative), 1934-1937.

3 X 53 Fiches des enfants partis dans d’autres départements ou décédés [1920].

Listes nominatives de présence à l’école (par commune), 1896-1899.

Consultations des nourrissons : statistiques, 1907.

3 X 54 Tableaux constatant l’existence des enfants placés dans les communes (tableaux par 
commune), 1874-1883.
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3 X 55 Etats  des  enfants  abandonnés,  des  enfants  naturels,  des  enfants  de  la  Patrie  (par 
commune ou par canton), An VII, 1829.

Feuilles individuelles de secours, 1936-1946.

3 X 56-71 Dossiers individuels, 1807-1945.
56. A-B
57. B
58. C
59. C
60. D-E
61. F
62. G
63. H
64. H-K
65. L
66. M
67. M-O
68. P-R
69. S
70. T-U
71. W-Z

FAMILLES NOMBREUSES

3 X 72 Femmes en couches : circulaires, instructions, correspondance, 1914-1941.

Primes à la  natalité :  création d’un service départemental  et  fonctionnement 
1926-1935 ;  modification  du  règlement  1934 ;  délibérations  des  communes 
1920.

Fixation du taux d’allocation : délibérations des Conseils  municipaux, 1913-
1935.

Dotations départementales, 1936-1940.

Assistance, enregistrement du courrier départ, 1932-1936.

Dépenses du service, 1914-1920.

3 X 73 Dépenses du service, 1922-1940.

3 X 74 Encouragement national agricole : allocations, instructions, 1939-1940.

Prix de vertu et fondation Carnot : circulaires, questionnaire (par commune), 
rapports d’activités, demandes, 1897-1908.

Legs Cognacq : correspondance, 1919-1922.

3 X 74-76 Demandes d’assistance : dossiers individuels, 1913-1940.
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74. A-C
75. D-P
76. R-Z

3 X 76 Prime à la natalité : instruction, demandes, 1927-1934.

CRECHES

3 X 76 Circulaires, 1897-1923.

Société  des  crèches  de  Belfort :  création,  règlements,  rapports  d’activité, 
comptes rendus d’assemblée générale, construction1, création d’emplois, dons 
Viellard (1000 F),  S.A.C.M. (5000 F),  Manchon (100 F),  Dr Corbis,  1898-
1939.

3 X 77 Crèche  municipale :  règlement,  création  d’emplois  1930-1931 ;  crèche  D.M.C. : 
création, règlement 1913-1920.

Crèche Koechlin, rue de Cravanche : création2, règlement, 1910-1912.

COLONIES DE VACANCES

3 X 77 Listes  des  colonies,  pupilles  bénéficiaires,  fonctionnement,  assurances,  accidents3, 
1930-1934.

HABITATIONS A BON MARCHE (H.B.M.)

3 X 77-78 Circulaires, 1894-1939.
77. 1894-1920
78. 1921-1939

3 X 78 Instructions,  création  d’un office  public  département,  refus  de création  d’un office 
communal, 1918-1920.

Création, non approbation des statuts, 1915-1919.

Belfort :  statuts,  organisation  des  comités  locaux,  questionnaires, 
correspondance, rapports, 1890-1897.

Conseil supérieur : rapport au président de la République, 1914-1937.

3 X 79 Conseil d’administration : constitution, renouvellement, 1922-1939.

Extraits du registre des délibérations du Conseil d’administration, 1922-1938.

1 Avec plans aquarellés, 1898-1903.
2 Avec plans (bleus).
3 Avec publicités de maisons de repos et colonies de divers départements.
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3 X 80 Constitution  du  comité  de  patronage,  composition,  élection  et  renouvellement  des 
membres,  élection  des  représentants  de  différents  organismes,  frais  de 
fonctionnement, 1907-1939.

Comité de patronage : rapports au ministère, 1920-1921.

Comité de patronage : rapport d’activité, 1933-1936.

Comité de patronage : réunions, 1934.

Comité de patronage des H.B.M. et de prévoyance sociale, délibérations, 1907-
1955.

3 X 81 Comité de patronage : procès-verbaux des délibérations, correspondance, 1910-1939.

3 X 82 Comité  de  patronage  des  H.B.M.  et  de  prévoyance  sociale :  règlement  technique, 
1930.

Comité  de  patronage :  concours  d’architecture  de  maisons  à  bon  marché : 
règlement, 1912.

Correspondance, 1929-1939.

Vœu de l’association des mutilés, 1929.

Accession des travailleurs à la petite propriété : correspondance, 1920-1930.

Changement de dénomination de la société Balzer, adjudicataire des travaux et 
nouveau traité avec O.P.H.L.M., 1925.

Mise  à  la  disposition  de  l’office  des  locaux  inoccupés  place  Saget  pour 
organiser un service social d’infirmières, 1936.

Visites des contrôleurs H.B.M., 1929-1935.

Commission des travaux : désignation des membres, 1938.

Participation  des  sociétés  de  secours  mutuels  à  l’amélioration  du  logement 
populaire, instructions, réponses des S.S.M., 1922.

Enquête  au  sujet  de  la  possession  d’H.B.M.  par  les  établissements  de 
bienfaisance, 1916.

Primes d’assurances, 1925-1926.

Commission  arbitrale  des  loyers :  fonctionnement,  dépenses,  traitement  du 
secrétaire, instructions, composition, 1917-1919.

Commission  paritaire  des  loyers :  correspondance,  fixation  des  prix  de 
majoration, 1924-1932.
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Demande de logements, 1910-1938.

Demandes de certificats administratifs, 1911.

3 X 83 Délivrance de certificats de salubrité, état des logements 1907-1932 ; répertoire des 
personnes ayant obtenu un certificat provisoire u/et définitif, 1934-1939.

3 X 84 Subventions, 1919-1936.

Prêt  par  les  établissements  de  bienfaisance :  instructions,  statistiques, 
correspondance, 1909-1921.

Emprunts  et  garanties  d’intérêts  par  la  ville  et  le  département,  avances 
remboursables, prêts aux particuliers, 1922-1939.

Etat des recettes et des dépenses, 1922-1931.

Comptabilité : bons d’acomptes, états des frais, 1925-1939.

Comptabilité :  budgets,  comptes  administratifs,  comptes  de  gestion,  1921-
1935.

3 X 85 Rapports  d’activités,  comptes  rendus  des  assemblées  générales  des  différentes 
sociétés, 1911-1937.

Les  réalisations  de  l’O.P.D H.L.M.  et  la  société  de  Crédit  immobilier  du 
Territoire de Belfort jusqu’en 1935, 1936.

Tableau des H.B.M. construites depuis 1894, 1919.

Délimitation de la banlieue de Belfort, statistiques des ouvriers et des employés 
résidant  dans  différentes  communes du Territoire  de Belfort  et  travaillant  à 
Belfort, 1907-1912.

Statistique  (par  commune)  des  maisons  inachevées  au  1e août  1914  et  les 
sommes nécessaires à leur achèvement, 1920.

Enquête sur la situation économique, sociale et sanitaire des campagnes, 1935.

Renseignements concernant les opérations menées en 1933-1938.

3 X 86 Acquisition, vente, échange de terrains, 1923-1939.

3 X 87 Cités  jardins :  projet  de  construction  de  maisons  pour  familles  nombreuses, 
généralités, plans de maisons de différents architectes, 1922-1926.

3 X 88 Cités jardins : projet de construction des cités de l’Arsot, de la Miotte, sous le Mont, 
de Rougemont, Beaucourt, Delle, 1926-1927.
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Programmes 1923-1928.

Travaux dans différents immeubles, 1924-1933.

Cités  jardins  sous  le  Mont :  travaux  1922-1936 ;  construction  de  trottoirs 
1927 ;  construction  de  maisons  avec  magasins  1931 ;  aménagement  place 
Saget 1934.

Cités jardins de Bellevue : travaux, 1923-1928.

Cités  jardins  de  la  Miotte  –  programme  1925 :  métrage  des  travaux,  devis 
1925 ;  création  d’un  pan  coupés  caserne  Friedrich  et  jonction  d’une 
canalisation d’assainissement  1927 ;  construction des égouts, conduite  d’eau 
1928 ; marché de gré à gré 1938.

Les Barres : construction d’un égout rue Thierry Mieg 1927 ; travaux rue du 
Docteur Petitjean 1928 ; réfection de clôtures rue J. Dollfus : marché de gré à 
gré 1938.

3 X 89 Esplanade  des  fêtes :  construction  d’un  groupe d’immeubles,  emprunt,   dossier  de 
construction, 1932-1939.

Projet  de  construction  de  maisons  à  la  Pépinière :  emprunt,  garanties  du 
département, travaux divers, marchés de gré à gré, 1930-1940.

Construction d’un centre médical et social et d’un atelier magasin : prise en 
charge  par  le  département  des  annuités  de  l’emprunt  1937-1938 ;  réfection 
d’un dispensaire rue Molière 1937.

Projet de construction d’immeubles avenue Maréchal Foch : plan4, 1938.

H.B.M. Beaucourt, 1922-1925.

H.B.M. Danjoutin : construction de la rue Charton, éclairage, construction d’un 
égout, 1927.

H.B.M. Delle : marché de gré à gré, 1924-1937.

H.B.M. Giromagny : subvention 1923, installation de l’électricité 1936.

3 X 90 Contentieux H.B.M. / Roger Seyrig –terrains déclarés d’utilité publique), 1929-1935.

Contentieux entre  la  Société  française  de Grands travaux et  l’Office  public 
départemental, 1929-1937.

3 X 90 Plainte d’un particulier pour ouverture d’un café dans une H.B.M., 1929-1930.

Expropriation pour cause d’utilité publique, réclamation de particuliers, 1929.

4 Voir plan plus clair 18 W 4.
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SOCIETES PRIVEES D’HABITATIONS A BON MARCHE

Société  « Le  Foyer » :  constitution,  statuts,  procès-verbaux  des  assemblées 
générales, emprunts, budgets, correspondance, plans de maisons, 1912-1940.

Société « Le Foyer » :: abandon de dividendes et garanties d’emprunts par le 
département et la ville, 1921-1937.

Statuts de la Société belfortaine des H.B.M. 1890 ; rapport d’activité 1897 ; 
règlement technique et de salubrité 1930.

Société anonyme coopérative immobilière de Belfort :  statuts, modifications, 
1910-1923.

Société  d’encouragement  au  foyer  à  bon  marché  de  l’Est :  statuts, 
correspondance, garanties du département, 1912-1929.

Société « La Savoureuse » : statuts, dissolution, 1912-1913.

Société  de  crédit  immobilier  « La  prévoyante  populaire  du  Territoire  de 
Belfort » : demande d’approbation des statuts, 1929.

3 X 91 Société anonyme d’H.B.M. « Le logement ouvrier » : enquête pour l’augmentation du 
capital, 1930.

Société  anonyme  de  crédit  immobilier  du  Territoire  de  Belfort :  assemblée 
générale,  rapport  du  conseil  d’administration,  garanties  et  participation  du 
département,  emprunts,  état  des  allocations  dues  par  le  département,  1929-
1939.

Société  de  crédit  immobilier  des  anciens  combattants :  garanties  du 
département, 1930.

Crédit agricole : participation à la loi Loucheur, 1930-1937.

Société  anonyme  coopérative  à  capital  variable  de  Beaucourt  et  environs : 
statuts, approbation des statuts, 1910-1911.

Société coopérative de Châtenois – Usines Vermot : statuts, correspondance, 
demande d’emprunt, dissolution, 1910-1934.

Société  anonyme  de  crédit  immobilier  de  Delle :  constitution,  subvention, 
programme de construction, 1928-1933.

Société anonyme coopérative H.B.M. de Giromagny : approbation des statuts, 
1914.

Société anonyme de crédit immobilier de Mulhouse : approbation des statuts, 
1921-1922.
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Bains-douches populaires à bon marché : statistique, 1911.

ALIENES

3 X 92 Instructions, circulaires, 1812-1930.

Situation des aliénés du Territoire de Belfort, 1892.

Renseignements  statistiques  des  aliénés  de  l’arrondissement  de  Belfort 
(tableaux par communes), 1843.

Situation de fortune des aliénés admis d’office dans les établissements publics, 
1888.

Rapports médicaux des aliénés du Territoire de Belfort placés à Rouffach 1930 
et à Maréville 1895.

Asile  d’aliénés  de  Maréville :  rapport  médical  concernant  les  aliénés  du 
Territoire de Belfort, 1879-1893.

Asile  de  Rouffach  et  de  Hoerdt  (Bas-Rhin) :  correspondance  au  sujet  de 
l’admission de malades du Territoire de Belfort, 1920-1922.

Asie  de  Stephanfeld  (Bas-Rhin) :  tableaux  des  sommes  à  payer  par  les 
communes de l’arrondissement de Belfort, 1842-1869.

Asile de Dôle : rapports sur les aliénés du Territoire de Belfort, 1888.

Etats des sommes dus par le Territoire de Belfort pour entretien de ses aliénés 
placés dans différents établissements, 1872-1879.

3 X 93 Etats des sommes dus par le Territoire de Belfort pour entretien de ses aliénés placés 
dans différents établissements,1880-1899.

3 X 94 Etats des sommes dus par le Territoire de Belfort aux différents établissements, 1900-
1915.

3 X 95 Etats des sommes dus par le Territoire de Belfort pour entretien de ses aliénés placés 
dans différents établissements, 1916-1929.

3 X 96 Correspondance, hospitalisation, frais d’entretien, recherches, 1921-1936.

3 X 97-106 Dossiers individuels, 1827-1955.
97. Inconnus, dossiers collectifs, A-B
98. B
99. C-D
100. E-F
101. G
102. H-K
103. L-M
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104. N-Q
105. R-S
106. T-Z

ARRIERES MENTAUX

3 X 107 Jeunes idiots ou épileptiques : statistiques, instructions, 1884.

Idiots et incurables  enquête dans les autres départements concernant le mode 
de placement, 1901.

Enquête sur les institutions d’arriérés mentaux, 1905.

SOURDS-MUETS, AVEUGLES

3 X 107 Instructions 1889-1928, statistiques (par commune) 1899.

AVEUGLES

3 X 107 Instructions 1841-1920 ; recensement (tableaux par communes) 1883.

Union  nationale  des  aveugles  civils :  demande  de  majoration  du  taux 
d’assistance  1928-1932,  Institution  des  jeunes  aveugles  des  Charmettes  à 
Yzeure (Allier) : augmentation des prix de pensions 1928.

3 X 108 Dossiers individuels, 1872-1937.

SOURDS-MUETS

3 X 109 Instructions,  1877-1886 ;  fonctionnement  de  différents  services  et 
établissements,  rapports  d’activités  1879-1884 ;  statistiques  (par  commune) 
1897-1898.

3 X 109-110 Demandes de secours, 1876-1917.

VIEILLARDS, INFIRMES ET INCURABLES

3 X 111 Instructions,  correspondance  1892-1941 ;  statistiques  (par  commune)  1903, 
1906, 1920-1927.

Asile de vieillards alsaciens-lorrains de Belfort : fondation, règlement général, 
subvention 1874, état nominatif des pensionnaires 1875-1882.

3 X 112 Création  d’un  hospice  de  vieillards  à  Belfort,  règlement,  relations  avec 
l’hospice départemental du Haut-Rhin, 1906-1930.

Construction d’un dépôt de mendicité, enquête dans les autres départements, 
1907-1913.

Refuge des vieillards et malades israélites de Nancy : legs, 1912.
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3 X 112-113 Elections  de  membres  des  Sociétés  de  secours  mutuels  et  Bureaux  de 
bienfaisance  à  la  commission  d’assistance  aux  vieillards,  infirmes  et 
incurables, listes des S.S.M., nombre des membres, 1907-1932.
112. 1907-1925
113. 1927-1932

3 X 113 Commissions cantonales : appels de décisions de refus d’assistance, réunions 
des commissions, 1911-1932.

3 X 114 Tableaux  des  établissements  publics  ou  privés  accueillant  les  vieillards, 
infirmes et incurables, 1890.

Secours à domicile 1888, fonctionnement du service, vœux de création d’un 
asile départemental, placements à la maison de retraite d’Héricourt, tarifs des 
taux d’allocations, statistiques, 1906-1937.

Révisions du prix de journée : délibérations du Conseil général, traités avec les 
établissements, délibérations des conseils municipaux, 1906-1938.

Correspondance, 1940.

Fixation  de  la  date  d’attribution  des  allocations,  délibérations  des  conseils 
municipaux, 1907.

Dépenses des communes, 1908 [s.d.]

3 X 114-116 Frais d’entretien, listes des bénéficiaires, dépenses du service, 1922-1940.
114. 1922-1924
115. 1925-1929
116. 1931-1940

3 X 117 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1907-1910.

3 X 118 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1907.

3 X 119 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1908.

3 X 120 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1909.

3 X 121 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1911.

3 X 122 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1912.
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3 X 123 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1913-1914.

3 X 124 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1921-1926.

3 X 125 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1927-1930.

3 X 126 Registre  d’inscriptions  par  commune  des  vieillards,  infirmes  et  incurables 
ayant droit à l’assistance, 1935-1936.

3 X 127 Registre d’inscription des bénéficiaires des allocations, 1937.

3 X 128 Assistance  obligatoire  aux  vieillards,  infirmes  et  incurables  privés  de 
ressources : délibérations des communes (extraits), 1905-1907.

Assistance médicale gratuite : registre des bénéficiaires, 1922-1933.

Etats mensuels, 1907, 1909-1910.

Listes des bénéficiaires, conventions franco-étrangères, 1930-1936.

Listes nominatives des bénéficiaires, frais d’entretien, 1935-1938.

3 X 129-134 Demandes de secours, dossiers individuels, 1903-1942.
129. A-B
130. C-D
131. E-L
132. M-O
133. Q-R
134. S-Z

RETRAITES

3 X 135 Instructions, 1895-1913.

Caisse de retraite pour la vieillesse : livre du visa des livrets, 1878-1898.

Retraites  ouvrières et  paysanne :  listes nominatives  des assurés obligatoires, 
1911-1914.

Etat nominatif des allocations temporaires aux petits retraités de l’état, 1918-
1926.

3 X 136 Allocations temporaires aux petits retraités : demandes, 1917-1920.

3 X 137-141 Bulletins de renseignements des adhérents, 1921.
137. A-C
138. D-G
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139. H-K
140. L-P
141. Q-Z

3 X 142-151 Caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse  sous  la  garantie  de  l’état : 
carnets individuels [1912-1925].
142. 0 – 499
143. 500 – 869
144. 870 – 1399
145. 1400 – 1999
146. 2000 – 2399
147. 2400 – 2599
148. 2600 – 3099
149. 3100 – 3499
150. 3500 – 3799
151. 3800 – 33000

ASSISTANCE MEDICALE GRATUITE

3 X 152 Circulaires, instructions, 1892-1936.

3 X 153 Organisation  du  service,  statuts,  règlement  départemental,  constitution  et 
révision des circonscriptions5,  nomination de délégués, 1893-1938.

Contrat avec les hospices civils de Strasbourg pour le traitement des malades 
du Territoire de Belfort, 1939.

Rapports moraux du service, 1908-1938.

3 X 154 Commission de vérification, procès-verbaux des séances, 1910-1938.

Commission de contrôle, procès-verbaux des réunions, correspondance, 1926-
1942.

Nomination de médecins, augmentation des allocations et traitements, plainte 
contre un médecin, médecins adhérents à l’assistance médicale gratuite, 1909-
1944.

Demande d’adhésion des pharmaciens, 1894.

3 X 155 Sages femmes : enquête (par commune) sur l’emploi d’une sage femme 1888, 
listes des sages femmes acceptant ou refusant de participer au service, 1894.

Etats des honoraires dus aux sages femmes médecins et pharmaciens,  1888, 
1895.

Delle  –  fonctionnement :  délibérations  des  conseils  municipaux, 
correspondance, 1902-1908.

5 Avec cartes 1894.
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Correspondance, 1915-1940.

Assistance aux enfants teigneux (décision du Conseil général), 1911.

Hospitalisation d’Italiens : dossiers, correspondance, 1916-1927.

Convention avec les caisses d’assurances sociales, contentieux, 1937-1939.

3 X 156 Tarifs des médecins et professions médicales, des actes médicaux et des prix de 
journée, 1888-1939.

Sanatorium : traités de placement, révision des tarifs, 1917-1933.

3 X 157 Répartition des contingents communaux, 1894-1902, 1932-1939.

3 X 157-162 Dépenses u service, frais de traitement, 1917-1940.
157. 1917-1924
158. 1925-1930
159. 1932-1936
160. 1937
161. 1938-1939
162. 1940

3 X 162 Etat  des  sommes  dues  pour  frais  d’entretien  d’après  le  traité  franco-italien, 
1940.

Assistance  médicale  gratuite  en  application  du  traité  franco-suisse  du  9 
septembre  1931 :  décomptes  des  sommes  dues  pour  les  assistés  suisses, 
dossiers individuels, 1934-1940.

Dépenses dues pour l’entretien de malades du Territoire de Belfort dans les 
sanatoriums, 1936.

3 X 163 Dossiers de demandes de secours formés auprès des commissions cantonales, 
1895-1931.

3 X 164 Soins aux cancéreux, 1927-1928, 1936-1938.

Etat numérique par commune des bénéficiaires, 1919.

Liste nominative (avec fiches individuelles) des bénéficiaires, 1922-1929.

3 X 165 Listes  d’assistance  avec  listes  révisées  et  délibérations  des  conseils 
municipaux, 1929-1931.

3 X 166 Etat  nominatif  des  assurés  sociaux  indigents  bénéficiaires  (annuel  et  par 
commune), formation des listes, délibérations des conseils municipaux, 1931-
1934.

3 X 167 Etat nominatif des bénéficiaires, 1934-1937.
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3 X 168 Listes des assurés sociaux notoirement indigents, 1931-1936.

Listes  nominatives  et  fiches  individuelles  des  bénéficiaires  étrangers,  1921-
1927.

Etat nominatif des indigents sortis de l’hôpital ou décédés, 1923.

3 X 169 Listes  des  bénéficiaires  hospitalisés  (1929-1934) ;  fiches  de  renseignements 
des hospitalisés à Belfort 1913, 1932-1936, 1940.

Etat des sommes dues à différents établissements de la Corrèze pour entretien 
des malades du Territoire de Belfort, 1939-1940.

3 X 169 Listes  des  personnes  originaires  du  département  du  Haut-Rhin  admises  à 
l’hôpital de Belfort, 1939-1940.

Ville de Belfort : listes des bénéficiaires, 1935-19370

3 X 170 Dossiers individuels, 1898-1940.

LUTTE ANTITUBERCULEUSE

3 X 171 Création d’un sanatorium interdépartemental : vœu du Conseil général, 1924.

3 X 171 Lutte contre la tuberculose : rapport mensuel du dispensaire, 1934.

Dispensaire  antituberculeux :  états  des dépenses du service,  frais  d’entretien 
des malades dans différents établissements, 1939.

3 X 172 Liste des préventoriums par département [s.d.].

Contrats à passer avec les sanatoriums, 1934-1939.

Tuberculeux : correspondance, 1934-1939.

Sanatoriums : statistiques sur les étrangers hospitalisés, 1936-1937.

Statistiques sur les décès, 1919.

Répartition du produit du timbre antituberculeux et des subventions aux profits 
des œuvres de lutte antituberculeuse, 1931-1932.

Demandes de secours, listes des bénéficiaires, 1905-1939.

Tableaux statistiques de l’Office de lutte antituberculeuse de Belfort et de la 
région, tableaux statistiques, 1920-1922.
- Présence aux consultations, 1920-1922.
- Nouvelles admissions et nouveaux cas diagnostiqués, 1920-1922.
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- Nombre de consultants et de tuberculeux inscrits dans les dispensaires, 1920-
1922.
- Répartition des consultants sortis et raisons de la sortis, 1921-1922.

3 X 173 Soins aux tuberculeux : dossiers individuels de demandes, 1919-1940.

LUTTE ANTICANCEREUSE

3 X 174 Rattachement du Territoire de Belfort au centre anticancéreux de Strasbourg : 
procès-verbaux des conseils d’administration, budgets, transfert des malades, 
1924-1936.

MALADIES VENERIENNES

3 X 174 Entretien de malades à l’hôpital, 1882.

LUTTE ANTITUBERCULEUSE (supplément)

3 X 172 Tableaux statistiques de l’Office de lutte antituberculeuse de Belfort et de la 
région, tableaux statistiques.....................................................................1920-1922

- Présence aux consultations, 1920-1922
- Nouvelles admissions et nouveaux cas diagnostiqués, 1920-1922
- Nombre de consultants et de tuberculeux inscrits dans les dispensaires, 1920-

1922
- Répartition des consultants sortis et raisons de la sortis, 1921-1922

20


